
HOME systèm
HOME est notre système modulaire qui offre une solution à presque toutes 

les situations de portes résidentielles. Le système utilise un ensemble de 

rails universel qui sert de base aux systèmes suivants:

HOME-X

Système avec ressorts d’extension

HOME-F

Ressorts de torsion montés à l’avant

HOME-R

Ressorts de torsion montés à l’arrière

Les trois systèmes correspondent au même ensemble de rails. Cela fait de 

HOME un système très flexible qui vous permettra d’économiser de l’argent 

et de l’espace de stockage.

Système universel avec des rails 
appropriés pour chaque solution 

résidentielle
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Profils et joints

Les angles verticaux et les 
profils de linteau peuvent être 
placés jusqu’à 30 mm dans le 
passage. Le joint latéral garantit 
une parfaite isolation.

Galvanisé ou RAL9016

La plupart de nos accessoires sont 

disponibles en finition RAL9016 ou 

galvanisée.

Galets standard ou duplex

Choisissez entre des charnières 

latérales standard ou duplex.

Jeux de rails verticaux pré-

assemblés

Cette option comprend un jeu de 

rails verticaux avec capots, bandes 

de raccordement à ressort et 

poulies prémontés.

Très bien équipée en standard
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Rails droits ou courbés

Dans toutes les variantes, il est 

possible de choisir une paire de 

rails horizontaux avec un rail droit 

ou un rail avec une courbe en 

aluminium.

Plaque de connexion latérale 

intelligente 

Avec un trou supplémentaire pour 

permettre de mesurer d’un coin à 

l’autre pour vérifier les diagonals de 

la porte.

Installation de cadre

L’installation du cadre permet le 

montage du système par une seule 

personne.

Préparation pour Photocellules

Les trous pour les photocellules 

SOMMER sont déjà pré-percés 

dans les angles verticaux.

Raccourcissement des rails 

verticaux

Les jeux de rails verticaux peuvent 

être raccourcis jusqu’à 125 mm 

sans devoir percer de trous 

supplémentaires. Les jeux de rails 

>2500 mm peuvent être raccourcis 

jusqu’à 250 mm.

Certification CE

La certification est valable pour 

les panneaux EPCO, Italpanelli, 

Kingspan, Niemetz, Tecnopan, 

Marcegaglia et Metecno.

HOME Caractéristiques
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